Paris, le 9 janvier 2018

Air India :
L’excellence au service de la classe Exécutive
Traverser les fuseaux horaires en toute détente

Avec Air India, le voyage en Inde débute dès l’aéroport où la classe Exécutive est accueillie de la
meilleure des façons : pour voler dans des conditions propices au travail. Air India, la compagnie leader
en partance de l’Europe et à destination de l’Inde, offre en effet, sur tous ses Dreamliner B787, un
équipement individualisé et des espaces privatifs privilégiés. Idéale pour travailler, se détendre, se
reposer ou encore se divertir. Bienvenue à bord de la classe Executive d’Air India.
Sur les vols Paris - Delhi, les appareils sont configurés en bi-classe et sont équipés de 18 sièges pour les
passagers souhaitant voyager en classe Executive.
Cette classe permet de profiter d’un confort idéal et de services exclusifs en vol et au sol, Air India
propose une configuration de sièges en 2-2-2 transformables en lits à 180°, pour offrir la meilleure
qualité de sommeil. Les passagers apprécieront donc de pouvoir atterrir reposés à Delhi, destination
MICE préférée du pays ou de s’envoler vers Bangalore, la Silicon Valley Indienne.
Les sièges, d’une largeur de 49 cm et d’un espace de 185 cm, permettent quant à eux, un confort accru.
A bord, les passagers pourront également déguster un grand choix de vins et de délicieux plats.

Pour ceux qui souhaitent profiter du temps de vol pour se divertir, une large gamme de films et de vidéos
sont accessibles grâce aux dernières technologies des Dreamliner.
Au sol, les voyageurs de la classe Exécutive bénéficient de comptoirs dédiés pour faciliter et accélérer
leur enregistrement. Des salons privatifs sont également proposés à Paris et dans les principaux
aéroports. A Delhi par exemple, les passagers de la classe Exécutive pourront se détendre dans le
Maharaja Lounge. Ce tout nouveau salon ouvert 24h/24, se situe dans le terminal 3 de l’aéroport. Il est
équipé entre autres du wifi, d’un bar, d’un restaurant, de lits, de douches, de journaux et d’une mise à
jour régulière des vols pour une escale agréable, reposante et confortable.

Pour rappel, Air India est équipée des derniers appareils dotés des technologies les plus performantes et
possède la plus large flotte du continent indien : 121 avions dont 64 Airbus et 57 Boeing dont 27
Dreamliner B787.
Partir à Delhi en classe Exécutive avec Air India :
Vol Air India Paris - Delhi chaque jour
Vols à partir de 1 890€ au départ de Paris et 1 990€ au départ de certaines villes de province avec TGV
AIR
A propos d’Air India
Fondée en 1932 et membre de Star Alliance, Air India est la compagnie aérienne nationale indienne. Elle dessert
106 destinations à travers le monde, dont 69 en Inde et 37 destinations vers 4 continents. La compagnie propose
un vol quotidien à 21h30 au départ de Paris (CDG). Air India dispose de la plus large flotte du continent indien,
composée de 121 appareils dernière génération (64 Airbus et 57 Boeing dont 25 Dreamliner 787). Une flotte récente
configurée en bi-classe avec 18 sièges en classe Exécutive et 238 en classe Economique. La compagnie enregistre
un taux de ponctualité de 98% sur le réseau européen. Air India est partenaire de TGV AIR et propose des vols au
départ de 19 villes en France en collaboration avec la SNCF.
Pour plus d’informations rendez-vous sur : http://www.airindia.in/
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